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OAP du secteur de Tabanon

Environnement

•	 Le projet de Tabanon s’inscrit dans une logique durable de développement, avec la mise en place d’une démarche 
d’exemplarité architecturale et environnementale (HQE).

•	 La création d’une offre urbaine de proximité qui va permettre de limiter les déplacements automobiles et donc les 
émissions de gaz polluants, une réduction des nuisances sonores.

•	 La volonté de densifier l’habitat des pôles secondaires tels que Vernou, Tabanon, Prise d’Eau va avoir des impacts 
positifs en terme de qualité paysagère (limitation de l’habitat diffus et linéaire), va limiter les impacts des activités 
anthropiques sur les valeurs intrinsèques naturelles du territoire (déchets), va limiter l’extension des réseaux (as-
sainissement, électricité...).

•	 Le développement des activités économiques et l’anthropisation du secteur peut avoir des impacts sur l’intégrité 
écologique du secteur.

Économie
Le développement de services et de commerces dans le secteur de Tabanon va permettre d’offrir une offre commer-
ciale de proximité pour les habitants des pôles de vie de Vernou, Prise d’Eau et Tabanon.

Social
Une mixité des fonction du projet (habitat collectif, logement individuel, équipements sportifs, hébergement touris-
tique, services et commerces, parcours de découverte, cité administrative et scolaire) qui favorise la qualité du cadre 
de vie et les interactions sociales.

•	 Limitation de l’impact paysager du site depuis la RD.

•	 Limitation des écoulements des eaux de surfaces

•	 Favoriser les liaisons douces avec les quartiers voisins et au sein même de l’unité.

•	 Affirmer l’entrée de section en ralentissant la circulation (giratoire, aménagements paysagers, 
végétalisation, trottoirs) afin de permettre un lien optimal de part et d’autre de la voie départe-
mentale

Les impacts Les mesures proposéesLes mesures proposées
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OAP du secteur de Poirier et haut de Colin

Environnement

Les effets positifs sur l’environnement :

•	 Une démarche d’équipement en réseaux sur Poirier et donc une diminution des rejets d’eaux usées dans la nature ;

•	 Une densification de l’habitat et donc une volonté de limiter son empreinte sur le paysage ;

•	 Une proximité aux services et commerces qui tend à réduire les déplacements motorisés.

Les effets négatifs sur l’environnement :

•	 Un impact paysager très important du fait que les espaces dédiés à l’urbanisation se trouvent très en hauteur et donc 
visibles de loin.

•	 Une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc un risque d’amplification du phénomène d’écoulement ;

•	 Un défrichement partiel de la zone.

Économie
De manière générale, l’urbanisation de ce secteur apparaît comme un avantage pour l’économie de la commune. En ef-
fet, la proximité de la zone d’activité de Colin apporte à cette dernière un regain d’attractivité via la clientèle potentielle 
que ces espaces à vocation d’habitat vont générer.

De manière plus discrète, l’urbanisation du secteur contraint la petite agriculture vivrière qui 

Social
L’impact sur la dimension social est difficilement mesurable. Dans la mesure ou le lien urbain est assuré entre le haut et 
le bas de Colin, l’usage des équipements et aménagements publics ne peut qu’en être amélioré (Complexe Gaël Monfils, 
parc de Colin). Ces lieux peuvent prétendre à devenir des espaces de rencontres plébiscités au niveau du quartier de 
Basse Lézarde et Colin.

Les impacts Les mesures proposéesLes mesures proposées

•	 La mise en place de liaisons douces vers la zone de Colin ;

•	 Un plan de gestion des eaux pluviales afin de limiter les écoulements sur les parties basses ;

•	 Une démarche de végétalisation des versants afin de limiter l’impact paysager très lourd sur la 
vallée de la Lézarde ;

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de Poirier intervient pour deux raisons spécifique :

•	 Encadrer les développement spontanés qui se sont perpétrés sur les espaces boisés classés 
afin de les équiper et offrir un meilleur cadre de vie à ce quartier

•	 Offrir des espaces de développement résidentiel en contact avec la ZAE de Colin qui bénéfi-
cie d’un certain nombre de commerces et services ainsi que des équipements.
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OAP de l’entrée Sud

Environnement
L’aménagement de la plage de Viard va avoir des impacts positifs sur l’environnement :

•	 la réorganisation de la voirie au niveau du site avec la création de place de stationnement formelles et des amé-
nagements pour les usagers piétons afin de limiter les conflits d’usage.  L’anarchie actuelle du site en terme de 
déplacements entrain le développement de la végétation littorale et favorise les nuisances sonores et visuel-
les

•	 la réorganisation des espaces et la création de pôles d’activités (nautique, balnéaire, familial, sportif ) va per-
mettre de favoriser la gestion des déchets et l’amélioration de la qualité génarale du site (renouvellement des 
revêtements aujourd’hui abîmés).

•	 la relocalisation de la base nautique plus au Nord va permettre aux espaces naturels humides au sud de la plage 
de s’étoffer.

•	 la restructuration des flux hydrauliques sur le site à travers la réalisation d’un réseau de collecte des eaux plu-
viales et la réalisation de travaux de drainage va permettre d’améliorer l’évacuation et le drainage des eaux, 
notamment dans le Secteur Sud-Ouest de la plage. Le canal périphérique sera requalibré facilitant l’écoulement 
des eaux vers la zone humide de mangrove au Sud de la plage. Par ailleurs, la zone basse, formant un espace 
de rétention naturel, sera confortée et aménagée comme un petit bassin de rétention paysager. Cet ouvrage 
jouera un rôle dans le fonctionnement hydraulique du secteur et offrira un nouvel agrément paysager. Le projet 
d’aménagement de la plage présente des impacts positifs en terme de qualité des eaux, qualité paysagère et 
respect de la valeur naturelle du site qui comprend de nombreuses espèces (Amandiers remarquables, Lilas des 
Indes, Flamboyants, Chachas...).

Les développements économiques au niveau de Roujol et Bas Carrère vont générer une activité forte sur le territoire  
sud de Petit-Bourg, avec des impacts environnementaux prévisibles.

Économie

•	 La réorganisation des espaces et l’amélioration de la capacité du site à accueillir des grands événements au niveau 
de la plage de Viard va permettre d’accroître la dimension économique de la commune. Le développement des 
activités sur le site (nautique, balnéaire, sportif et familial) va attirer une population diversifiée et nombreuse et va 
renforcer l’économie du site.

•	 Le projet de requalification et d’extension de la ZAE de Roujol et la création d’une ZAE à Bas Carrère le long de la 
RN va accroître la dimension économique du sud de Petit-Bourg et favoriser l’attractivité du territoire. 

•	 L’implantation d’une gare multimodale de Transport en Commun en Site Propre va permettre de favoriser l’accès 
aux zones activités économiques situées au Sud du Territoire.

Social

•	 Le renforcement de la mixité des activités et la création d’espaces de convivialité sur les espaces de la plage de 
Viard va permettre d’accroître sa dimension sociale. 

•	 La création d’une gare multimodale de Transport en Commun en Site Propre va permettre d’accroître l’accessibi-
lité du territoire à l’ensemble de la population, ce qui garantit une équité territoriale et sociale.

•	 La requalification et l’extension de la ZAE de Roujol et la création d’une ZAE au niveau de Bas Carrère va favoriser 
l’emploi de la population de Petit-Bourg.

•	 Maintien de la trame verte le long de la rivière Moustique est assurée par la mise en place d’une 
zone tampon ;

•	 Revalorisation paysagère du site de Viard par une qualification des espaces en retrait du bord de 
mer+ nettoyage du site ,

•	 Intégration paysagère par végétalisation de la future zone d’activité.

Les mesures proposéesLes mesures proposéesLes impacts 




